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) DISPOSITIF DE UAISON IBANSVERSALE D'UN SYSTEME DE MAINTIEN DU RACHIS.

57) invention conceme una pl^e d'assemblage (1,2)
fe k assembler una premiere tige (10, 11) avec une se-

conde tIge (40) d'un syst^e de matntien du rachis com-
prenant d'une part un corps (20) pourvu d'un syst^me de
mdcholres (21) ouvert vers le bas, apte & enserrer la pre-

miere tIge, et percd d'un al^ge traversant (22) pour la

mIse en place de la seconds tlae selon une direction trans-

versale OQ dans un plan paralleie par rapport k la premiere
tige, et aautre part un syst^e de venoulllage (51 , 52) des
premiere et seconde tiges dans ledit corps.

Selon {'invention, le systems de mdchoires est formd par
une partle fixe (24) du corps mobile (23) entre une position

d'engagement de la premiere tIge dans le syst^me de m&-
cholres et une position de senage de la premiere tlge entre

les parties fixe et mobile du syst^e de mdcholres, et le

systems de verrouillage comporte un organe de seiraqe fi-

lets (51) qui traverse le corps, cet organe filets dtant lid ^ la

partle mobile du systems de mdcholres et vissd dans un
^rou (52) positionn6 sur le dessus du corps de sorte que
Id vissage de I'^rou sur le corps entratne le d^lacement
de ladlte partle mobile entre ladlte position d'engagement
et la position de serrnge.
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La presente invention concerne une piece d'assemblage apte a

assembler une premiere tige et une seconde tige d'un dispositif destine a

assurer le maintien du rachis selon une courbure appropriee.

Un tel dispositif est utilise notamment pour traiter des arthroses, des

5 fractures vert^brales ou bien pour corriger des deviations de la colonne

veriebrale telles qu'une scoliose ou une cyphose.

L'invention concerne egalement un dispositif de liaison iransversale

de deux tiges de support d'implants rachidiens, positionnees de maniere

sensiblement parallele, qui comprend une telle piece d'assemblage.

10 On connait d€}k une pi6ce d'assemblage de ce type, qui comprend un

syst6me de michoires ouvert vers le bas apte a enserrer une premiere

tige, ces machoires etant percees d'un alesage traversant pour la mise en

place d'une seconde tige selon une direction transversale k la direction de

la premiere tige, dans un plan parallele a celle-ci, et un systdme de

15 verrouillage des premiere et seconde tige dans lesdites machoires.

Le systeme de verrouillage de cette piece d'assemblage connue est

constitue par deux ecrous visses de part et d'autre desdites machoires sur

la deuxieme tige introduite transversalement dans lesdites machoires.

Cette pi6ce d'assemblage fait partie d'un dispositif de liaison

20 transversale de deux tiges moletees positionnees sensiblement parallcles

de part et d'autre de la vertebre.

Ce dispositif de liaison comporte des pieces d'assemblage telles que

precitees, chacune des pieces d'assemblage etant positionnee sur chacune

des tiges moieties paralleles, et traversee par une tige de liaison.

25 Afin de pouvoir regler l*ecartement des deux pieces d'assemblage

Tune par rapport a Tautre sur la tige de liaison, cette derniere comprend a

une extremite, une molette qui permet de visser la tige de liaison dans les

ecrous situes de part et d'autre des machoires d'une pidce d'assemblage,

maintenus bloques.

30 Une fois que I'^cartement desdites pieces d'assemblage I'une par

rapport k I'autre est determine, le chirurgien coupe la tige de liaison au

niveau de I'ecrou situe du cote de la molette afin de desolidariser la molette

de la tige de liaison.

La mise en place et le serrage de ces pieces d'assemblage sur les tiges

35 molet6es positionnees de part et d'autre d'une vertebre et liees a des

implants rachidiens fix6s aux vert6bres, s'av6rent g6n6ralement une

etape longue et difficile pour le chirurgien, cette etape intervenant
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generalement a la fin de rintervention chirurgicale sur le patient.

En effet, pour serrer chacune des pieces d'assemblage sur les tiges

moletees, il est necessaire de visser les ecrous sur la tige de liaison afin de

fermer les machoires de chaque piece d'assemblage sur la tige moletee.

5 Pour chaque couple de machoires, le chirurgien doit intervenir avec une

premiere cle positionnee sur un ecrou pour le maintenir fixe par rapport

a la tige de liaison et une deuxieme cle de fagon a visser I'ecrou

correspondant (et reciproquement) sur la tige de liaison et rapprocher

ainsi les machoires qui viennent pincer ladite tige moletee. Ces ecrous

10 situ6s sur les cdt6s lateraux des machoires de part et d'autre de celles-ci

sont difficiles d'acces sachant que les machoires sont entourees de chair.

Afin de pallier cet inconvenient majeur de la piece d'assemblage et

du dispositif de liaison transversale de type connu, la presente invention

propose une pi6ce d'assemblage dont le verrouillage s'effectue

15 rapidement en une seule operation de vissage sur le dessus de ladite pi^ce

d'assemblage.

Plus particulierement, selon Tinvention la piece d'assemblage

comprend un corps pourvu d'un systeme de machoires ouvert vers le bas,

apte a enserrer une premiere tige, ledit corps etant perce d'un alesage

20 traversant pour la mise en place d'une seconde tige selon une direction

transversale dans un plan parallele par rapport a la premiere tige, et un

systeme de verrouillage des premiere et seconde tiges dans ledit corps. Elle

est caracterisee en ce que le systeme de machoires est forme par une

partie fixe du corps et une partie mobile entre une position d'engagement

25 de la premiere tige dans le systeme de machoires et une position de

serrage de la premiere tige entre les parties fixe et mobile dudit systeme de

machoire, et en ce que le systeme de verrouillage comporte un organe de

serrage filete qui traverse le corps, cet organe de serrage fileie etant lie a

la partie mobile du systeme de machoires, et visse dans un ecrou

30 positionne sur le dessus du corps de sorte que le vissage de Tecrou sur le

corps entraine le deplacement de la partie mobile entre la position

d'engagement et la position de serrage,

Ainsi, la pi^ce d'assemblage conforme a Tinvention est mise en place

sur une tige moletee supportant des implants rachidiens fix6s k des

35 vertfebres, de sorte que Tecrou positionn6 sur le dessus du corps de ladite

piece fait face au chirurgien qui de ce fait peut Tatteindre facilement. En

une seule operation de vissage de I'ecrou sur le corps, il verrouille alors la
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piece d'assemblage sur ladite tige moletee et sur la seconde tige

transversale, qui est une tige de liaison avec une seconde tige moletee.

Selon une caracteristique particulierement avantageuse de la piece

d'assemblage conforme a I'invention, le corps de ceite piece comporte une

5 rampe inclinee sur laquelle glisse la partie mobile dans son deplacement

entre ladite position d'engagement et ladite position de serrage de la

premiere tige dans le systeme de machoires.

En outre, la pi6ce d'assemblage conforme a Tinvention, presente

avantageusement la caracteristique selon laquelle le corps comprend une

10 fente separant deux parties du corps, une partie superieure et une partie

inferieure aptes k se positionner de part et d'autre de la deuxieme tige

engagee dans I'alesage traversant du corps, et travers6es par I'organe de

serrage filete de sorte que le vissage de I'ecrou sur le dessus du corps

entraine le rapprochement mutuel des deux parties de la fente qui

15 viennent pincer la deuxieme tige,

Ainsi, la deuxieme tige engagee dans la pidce d'assemblage est

bloquee en rotation et en translation dans le corps par riniennediaire de

la fente, simultan^ment au serrage de la premiere tige dans le systeme de

machoires par un simple vissage de Tecrou sur le corps de la pidce

20 d'assemblage.

La description qui va suivre en regard des dessins annexes, donnes a

titre d'exemples non limitatifs, fera bien comprendre en quoi consiste

Tinvention, et comment elle peut etre realisee .

Sur les dessins annexes :

25 - la figure 1 represente une vue schematique en perspective d'un

dispositif de liaison transversale de deux tiges moletees de support

d'implants rachidiens, selon Tinvention,

- la figure 2 represente une vue schematique en perspective d'une piece

d'assemblage selon I'invention,

30 - la figure 3 represente une vue de cote avec arrachement partiel de la

piece d'assemblage de la figure 2 dans laquelle sont introduites la tige de

liaison et une tige de support d'implants.

Sur la figure 1, on a represente un dispositif de liaison transversale

de deux tiges moieties 10, 11 de support d'implants rachidiens, faisant

35 partie d'un dispositif destine a assurer la maintien du rachis selon une

courbure appropri6e.

Ce dispositif de liaison transversale comporte deux pieces
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d'assemblage 1, 2 aptes a etre positionnees sur chacune des tiges moletees

10, 11 cintrees k la courbure appropriee et positionnees de chaque cote du

rachis selon des axes Yi, Y2 respectifs sensiblement paralleles.

En outre, ce dispositif de liaison comporte une tige de liaison 40, qui

5 traverse chacune des pieces d'assemblage 1, 2 selon une direction X

sensiblement transversale aux axes Yi, Y2 des deux tiges de support

moletees 10, 11, dans un plan parallele a celles-ci.

En reference aux figures 2 et 3, chaque piece d'assemblage comporte

un corps 20 pourvu d'un systeme de machoires 21 ouvert vers le bas. Ce

10 systfeme de machoires 21 est constitu6 d'une partie fixe 24 et d'une partie

mobile 23 qui definissent un logement de reception d'une tige de support

10 positionnee selon I'axe Yi. 11 convient de preciser que le logement de

reception pr^sente une surface interne venant au contact de la surface

externe 10a de la tige de support 10, qui peut avantageusement etre

15 taraudee pour adherer plus fortement a ladite tige de support 10. La partie

mobile 23 est ddplacable selon une direction sensiblement parallele k I'axe

X, entre une position d'engagement de la tige de support 10 dans le

logement de reception du systeme de machoires 21 et une position de

serrage de ladite tige de support 10 dans ledit logement. Cette partie mobile

20 23 presente la forme d'un coin et comporte une surface d'appui 23a

concave en direction de la partie fixe 24 et munie d'un crantage. Cette

surface d'appui 23a est destinee a venir contre la surface exterieure 10a de

la tige de support 10 positionnee selon Taxe Yi dans le systeme de

machoires 21, lors du serrage de ladite tige 10. La partie mobile 23 en

25 forme de coin presente en outre une surface superieure de glissement

oblique apte a glisser contre une rampe inclinee 25 formee dans le corps

20, lors de son deplacement enire ladite position d'engagement et ladite

position de serrage. La partie mobile 23 est liee a Textremite d'un organe

de serrage 51 se presentant sous la forme d'une tige qui traverse le corps

30 20 selon une direction essentiellement perpendiculaire a la direction de

deplacement selon I'axe X de ladite partie mobile 23. La direction de

I'organe de serrage 51 est aussi perpendiculaire a I'axe Yi de la tige de

support 10 mise en place dans le logement de reception du systeme de

machoires 21. L'organe de serrage 51 emerge du corps 20 au-dessus de la

35 surface superieure 20a du corps 20. II presente, k cette extremity situee au-

dessus de la surface superieure 20a du corps 20 un filetage qui coop^re

avec un 6crou 52 positionn6 sur la surface superieure 20a du corps 20. Le
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corps 20 est pourvu d'un trou oblong 27 traversant ledit corps et dans

lequel est positionne I'organe filete de serrage 51.

En outre, le corps 20 de la piece d'assemblage est perce d'un alesage

22 traversant ledit corps selon Taxe X transversal a Taxe Yi dans un plan

5 paranoic au-dessus du logement de reception du systeme de machoires 21.

Get alesage 22 est destine a recevoir la tige de liaison 40.

Le corps 20 comporte par ailleurs, une fente 26. La fente 26 separe le

corps en deux parties, une partie superieure 28 et une partie inferieure

29. La partie superieure 28 et la partie inferieure 29 sont destinees a se

10 positionner de part et d'autre de la tige de liaison 40 lorsque celle-ci est

introduite dans I'al^sage traversant 22 dudit corps. A cet effet, on notera

que I'alesage traversant 22 dudit corps traverse longitudinalement la

fente 26. La partie inferieure 29 du corps separee par la fente 26, comporte

sur sa face inferieure la rampe inclinee 25 sur laquelle glisse la partie

15 mobile 23 du systeme de machoires 21. La partie superieure 28 du corps

separee par la fente 26, comporte la surface superieure 20a du corps 20.

Les parties superieure et inferieure 28 et 29 comprennent des surfaces

internes en regard Tune de I'autre aptes a se positionner contre la tige de

liaison 40 qui traverse le corps 20 via I'alesage traversant 22, On

20 remarquera que la fente 26 s'etend en profondeur dans le corps 20 selon

une direction oblique par rapport a Taxe X de la tige de liaison 40

positionnee dans le corps 20. Ainsi, la partie superieure du corps 28

separee par la fente, presente une epaisseur qui diminue a partir du bord

exierieur 26a de la fente 26 vers le fond 26b de la fente . Cette fente 26 est

25 traversee transversalement par Torgane de serrage filete 51. Pour

optimiser I'encombrement de la piece d'assemblage, I'organe de serrage

filete 51 est perce d'un alesage 53 d'axe X et dans lequel s'enfile la tige de

liaison 40 engagee dans I'alesage 22 traversant longitudinalement la fente

26.

30 L'assemblage de deux tiges 10, 11 de support d'implants a I'aide d'un

dispositif de liaison transversal (voir figure 1) tel que decrit ci-dessus,

s'effectue de la fagon suivante.

La tige de liaison 40 est engagee dans I'alesage 22 traversant du corps

20 de chaque pi6ce d'assemblage 1, 2, de sorte quelle traverse les corps 20

35 selon Taxe X. L'6cartement des pieces d'assemblage 1 , 2 Tune par rapport

a I'autre, montees sur la tige de liaison 40, est ajuste en faisant coulisser

lesdites pieces d'assemblage 1, 2 sur la tige de liaison 40. Lorsque
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recartement est ajuste, on positionne les pieces d'assemblage 1, 2 sur les

tiges de support 10, 11 de sorte que chacune des tiges de support 10, 11 est

engagee dans chaque logement de reception du systeme de machoires 21

de chaque corps 20 de chaque piece d'assemblage 1 , 2 et positionnee selon

les directions Yi, Y2 paralidles.

On visse alors Tecrou 52 sur I'organe de serrage filete 51 de chaque

piece d'assemblage 1,2 de fagon a venir bloquer ledit ecrou 52 contre la

surface superieure 20a du corps 20 de chaque piece d'assemblage 1,2.

Pour chaque piece d'assemblage 1, 2 le vissage de I'ecrou 52 sur

Torgane de serrage filet6 51 entraine le deplacement transversal de la

partie mobile 23 du syteme de machoires 21 en direction de chaque tige de

support 10, 11, afin de venir se positionner dans la position de serrage en

appui contre chaque tige 10, 11. Le deplacement de la partie mobile 23 du

systeme de machoires 21 entraine la translation de I'organe filete de

serrage 5 1 dans le trou oblong 27 prevu dans le corps 20, Simultan6ment,

le serrage de Tecrou 52 visse sur I'organe filete 51 contre la surface

superieure 20a du corps 20 provoque le rapprochement mutuel des parties

superieures et inferieures 28, 29 du corps 20, de sorte que les surfaces

d'appui internes desdites parties superieures et inferieures 29, 28

viennent pincer la tige de liaison 40 positionnee dans Talesage 22 du corps

20 et immobiliser ladite tige de liaison 40 dans le corps 20.

La presente invention n'est nuUement limitee au mode de realisation

decrit et represents, mais Thomme du metier pourra y apporter toute

variante conforme a son esprit.
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REVENDICATIONS

1. Piece d'assemblage (1,2) apte a assembler une premiere tige (10,

5 II) avec une seconde tige (40) d'un dispositif de maintien du rachis,

comprenant d'une part un corps (20) pourvu d'un systeme de machoires

(21) ouvert vers le has, apte a enserrer la premiere tige (10, 11), et perce

d'un alesage traversant (22) pour la mise en place de la seconde tige (40)

selon une direction transversale (X) dans un plan parallele par rapport a

10 la premiere tige (10, 11), et d'autre part, un systeme de verrouillage (51,

52) des premiere et seconde tiges (10, 11, 40) dans ledit corps (20),

caract6ris6e en ce que le systeme de machoires (21) est form6 par une

partie fixe (24) du corps (20) et une partie (23) mobile entre une position

d'engagement de la premiere tige (10, 11) dans le systeme de machoires

15 (1 1) et une position de serrage de la premiere tige (10, 11) entre les parties

fixe (24) et mobile (23) dudit systeme de machoires (21), et en ce que le

systdme de verrouillage comporte un organe de serrage fllet6 (51) qui

traverse le corps (50), cet organe filete (51) etant lie a la partie mobile

(23) du systeme de machoires (21) et visse dans un ecrou (52) positionne

20 sur le dessus du corps (20), de sorte que le vissage de T^crou (52) sur le

corps (20) entraine le deplacement de ladite partie mobile (23) entre ladite

position d'engagement et ladite position de serrage.

2. Piece d'assemblage (I, 2) selon la revendication 1, caracterisee en

ce que le corps (20) comporte une rampe inclinee (25) sur laquelle glisse

25 ladite partie mobile (23) du systeme de machoires (21), dans son

deplacement entre ladite position d'engagement et ladite position de

serrage de la premiere tige (10, 11) dans le systeme de machoires (21).

3. Piece d'assemblage (1, 2) selon Tune des revendications 1 ou 2,

caracterisee en ce que le corps (20) comprend une fente (26) separant

30 deux parties (28, 29) du corps (20), une partie superieure (28) et une

partie inferieure (29) aptes a se positionner de part et d'autre de la

deuxieme tige (40) engagee dans Talesage traversant (22) du corps (20), et

traversees par Torgane de serrage filets (51) de sorte que le vissage de

Tecrou (52) sur le dessus dudit corps (20) entraine le rapprochement

35 mutuel des deux parties (28, 29) de la fente (26) qui viennent pincer la

deuxieme tige (40).

4. Piece d'assemblage (1, 2) selon la revendication 3, caracterisee en
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ce que la fente (26) s'etend en profondeur dans le corps (20) selon une

direction oblique par rapport a Taxe (X) de Talesage traversant (22) de

sorte que ladite partie superieure (28) du corps (20) separee par la fente

(26), presente une epaisseur qui diminue a partir du bord exterieur (26a)

5 de la fente vers le fond (26b) de ladite fente (26).

5. Piece d'assemblage (1,2) selon Tune quelconque des revendications

1 a 4, caracterisee en ce que I'organe de serrage filete (51) traversant le

corps (20) est pourvu d'un pergage (53) pour le passage transversal de la

deuxieme tige (40) engagee dans Talesage traversant (22) dudit corps

10 (20).

6. Pi6ce d'assemblage (1,2) selon Tune quelconque des revendications

lis, caracterisee en ce que le corps (20) est pourvu d'une ouverture

oblongue (27) dans laquelle se deplace en translation Torgane filete (51)

lors du deplacement de la partie mobile (23) entre lesdiies positions

15 d'engagement et de serrage.

7. Piece d'assemblage (1,2) selon I'une des revendications 1^6,
caracterisee en ce que la partie mobile (23) du systdme de machoires (21)

comporte une surface concave (23a) en direction de ladite partie fixe (24)

et crant6e, apte a s'appliquer contre la surface externe (10a) de la

20 premiere tige (10) lorsque ladite partie mobile (23) est en position de

serrage.

8. Dispositif de liaison transversale de deux tiges de support (10, 11)

d'implants rachidiens, positionnees de maniere sensiblement parallele,

comprenant une tige de liaison (40) qui s'etend sensiblement

25 transversalement auxdites liges de support (10, 11) caracterise en ce qu'il

comporte deux pieces d'assemblage (1,2) selon Tune quelconque des

revendications 1 a 7, aptes a assembler chaque tige de support (10, 11)

avec la tige de liaison (40).

30
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